
AGENT DE CONDUITE D’ENGINS PORTUAIRES (H/F)

L’aire de carénage du Port de Cannes réalise en moyenne plus de 2000
manutentions par an, et est équipée d’équipements de levage très
récents.

• Manutentions
• Maintenance de premier niveau
• Support

TYPE CONTRAT
CDI

LIEU DE TRAVAIL
PORT DE CANNES

POSTE A 
POURVOIR A 
PARTIR DE 
JANVIER 2019

LES ACTIVITÉS PRINCIPALES DU POSTE

➔Manutentions
•Respect du planning de manutentions
•Conduite du portique élévateur, d’une grue mobile et
d’un chariot élévateur dans le respect des règles de
sécurité
•Calage des bateaux en carénage, préparation des
postes
➔Maintenance de premier niveau
•Réaliser l’entretien et la maintenance de premier
niveau des installations carénage : vérification des
niveaux, fiches de contrôle journalières, signalement des
dysfonctionnements, entretien du matériel de calage,
relais avec le service maintenance

➔ Support
•Participation à la mise en place et au respect du
règlement de police du carénage

•Accueil terrain et relais avec le bureau pour chaque
arrivée
•Participation à l’évolution du service client en phase
avec les objectifs
•Veille au quotidien de la propreté du site (état des lieux
d’arrivée / sortie)
•Aide aux projets divers en basse saison (inventaires,
installations pour événements du port, constitution de
bases de données…)

De manière générale, vous contribuez au
développement de l’image du Port de Cannes, vous
participez aux démarches Qualité et Environnement, à la
démarche Sécurité. Vous assurez une liaison permanente
avec le bureau carénage, le responsable ainsi que les
autres services du Port.

Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable Carénage, vos activités seront les suivantes…

LE PROFIL
LES APTITUDES

• Titulaire du CACES chariot élévateur R 389 m # 3, et du 
CACES grue mobile à flèche télescopique R 383 m 

• Formation travelift / calage navires

• Connaissances du milieu nautique

• Permis B

• Outils bureautiques

• Grande disponibilité

• Polyvalence 

• Travail d’équipe

• Communication aisée

Pour postuler, envoyez CV et lettre de motivation par email à : drh-recrutement@cote-azur.cci.fr

mailto:drh-recrutement@cote-azur.cci.fr

